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Présidence :   M Jean-Louis DAUPHIN. 
 

Membres présents :  Mmes Isabelle BONNEAU, Karine VERGNAUD. 
MM. Olivier BLANCHETON, David FERRAND, Jean-Charles 
GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, 
Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER. 
 

Invités : Néant 
 

Membres excusés :  Néant  
 

Invités excusés :   Néant 
 

Membres absents : Néant 
 

Invités absents :  Néant 
 
 

--------------------- 
 

Le PV N° 02 de la réunion du Bureau en date du 09 novembre 2017 
est approuvé sans observation 

--------------------- 
 
 

SUJETS POUR INFORMATION 
 

 

INFORMATIONS 

 
 
Informations du Président  
 

 Beaucoup de présence à la LFA et LFNA en ce moment : 
o 01 décembre 2017, remise de récompenses à la délégation chinoise qui était en 

formation au Haillan 
o Le 15 décembre 2017 : Assemblée Générale fédérale 

 

 Le déplacement à France-Suède a été une réussite 
 

 Soirée récompenses en Corrèze le 15/12 (Gilles) 
 

 Remises de récompenses le samedi 16/12 (Gilles et Thibaut) 
o Javrezac : label école de foot (17h)  arbre de Noël 
o Cognac : MFC (19h 45 mi-temps match Cognac/Thouars) 
o Jarnac : label école de foot (20h 30)  repas Noël 
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Réunion ANPDF les 24 et 25 novembre à Agen  (Gilles) 
 
Parmi les sujets à l’ordre du jour 
 

 1° Le bénévolat 
o Journée nationale des bénévoles : le 08 mai (finale de la coupe de France)  

programme à définir 
o Le bénévole du mois : 1 bénévole/mois sur 10 mois  Chercher à leur offrir des 

dotations plus qualitatives (possibilité d’équipements avec NIKE) 
 

 2° La FMI 

o Les Districts sont satisfaits de la mise en place de la FMI. 
o Beaucoup de formations ont été faites par les Districts. 
o Une assistance technique est souvent mise en place pour aider les clubs. 

 

 3° L’augmentation du prix de la licence proposé par la FFF 
o Les Districts sont unanimes pour dire que ce n’est pas le bon moment (cf résultats 

financiers de la FFF) et que cela va coûter aux clubs et aux Districts. 
o Demande des Présidents de Districts : que l’ANPDF prenne une position officielle 

après consultations de tous les secteurs. 
 

Point FMI  

 Tous les clubs de 4ème Division vus 

 Dernière réunion le 05/12 (4 clubs) 

 85 % de réussite pour la saisie 

 Pour les 5ème Division, Jean-Charles GUIGUEN et Jean-François SELLE feront des 
formations décentralisées par secteurs (février/mars) 

 Prêt d’une tablette au FC Maurice des Lions/Manot/Ansac (tablette cassée par l’arbitre 
officiel lors d’une rencontre) 

 Pour les clubs réfractaires à l’utilisation de la tablette, étude possible afin de mettre en 
place des actions similaires aux Districts 

 

 DECISION : le District prendra en charge le financement de la tablette de 
remplacement pour le club du FC Maurice des Lions/Manot/Ansac. 

 

Manifestation des arbitres  

 Jean-Louis DAUPHIN avait été averti préalablement par Bernard VAILLANT du souhait 
de certains arbitres de manifester 

 Le Président est toujours disponible pour recevoir les arbitres 
 

 DECISION : le Bureau demande à Jean-Charles GUIGUEN de contacter Hervé GEAY 
pour une rencontre rapide de concertation avec le Président, les arbitres, la CDA, l’UNAF, 
les éducateurs. 
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Répartition des élus sur les secteurs  

 Les 4 référents secteurs ont retourné la répartition des clubs en fonction des membres 
du Comité Directeur. Jean-François SELLE la présentera au Comité Directeur du18 
décembre 2017 

 
Repas des salariés 22/12 (12h 30) + réunion du personnel (10h 30)  

 Sont conviés : l’ensemble du personnel et le Bureau du Comité 

 Réunion du personnel : présentation de notre Projet Horizon 2020, de notre organisation, 
des investissements 

 

 DECISION : faire un mail d’information au personnel pour les informer de la réunion et 
du repas. 

 
 

 
SUJETS POUR DECISION 

 
 
Dates des manifestations de fin de saison  
 
Jean-François SELLE présente le calendrier. 
 

 Samedi 13 janvier 2018 
Eliminatoires FUTSAL U15 et U16/U18 
Reste à déterminer les 4 sites d’accueil avant la fin de l’année 
Faire une demande de secours 
 

 Samedi 24 févier 2018 
Finales FUTSAL U15 et U16/U18  
Reste à confirmer le site d’accueil (AIGRE) 
Faire une demande de secours 
 

 Samedi 24 mars 2018 
Journée U11  
Reste à déterminer le site d’accueil 
Faire une demande de secours 
 

 Samedi 7 avril 2018 
Finale départementale U13 Pitch 
Reste à déterminer le site d’accueil 
Faire une demande de secours 
 

 

 Mardi 8 Mai 2018 
Finale de la coupe de France et journée nationale des bénévoles 
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 Jeudi 10 Mai 2018 
Finales des challenges jeunes à LEBON 
Demande réalisée et acceptée par la municipalité d’Angoulême aux mêmes conditions 
que la saison précédente 
Renseigner document guichet unique pour envoi à la municipalité d’Angoulême 
Faire une demande de secours 
 

 Vendredi 18 mai 2018 
EDUCAFOOT à Chasseneuil/Bonnieure 
Reste à désigner un successeur à Jean-Jacques RABOISSON concernant le pilotage et 
l’organisation de cette manifestation. 
Faire une demande de secours 
 

 Samedi 19 mai 2018 
Finale Départementale U11 
Reste à déterminer le site d’accueil 
Faire une demande de secours 
 

 Dimanche 3 juin 2018 
Finale Féminines 
Lieu non connu à ce jour 
 

 Samedi 09 juin 2018 
Finales des coupes séniors à LEBON 
Demande réalisée et acceptée par la municipalité d’Angoulême aux mêmes conditions 
que la saison précédente 
Renseigner document guichet unique 
Faire une demande de secours 
 

 Dimanche 10 juin 2018 
Journée nationale des débutants aux Trois-Chêne 
Demande réalisée et acceptée par la municipalité d’Angoulême aux mêmes conditions 
que la saison précédente 
Renseigner document guichet unique 
Faire une demande de secours 
 

 Vendredi 15 juin 2018 
Assemblée Générale à Taponnat Fleurignac 

 

 DECISION : pour Educafoot, le Président prend contact avec l’USEP et l’Inspection 
académique pour les informer de la reconduction de l’action et de notre organisation à 
préciser. 
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Prix de la double licence  
 
Lecture de la lettre de Daniel Guignard (Pdt des Deux Sèvres) et des propositions qu’il fait 
concernant la prise en charge d’une partie du coût des doubles licences. 
 

 DECISION  Gilles ROUFFIGNAT préparera un courrier au Président qui l’apportera à la 
LFNA lundi. 

 
Demande de BP JEPS en alternance  
 
Jean-Louis DAUPHIN a reçu Mlle Marine LAPOUZE pour une demande de BP JEPS.  
 

 DECISION : réunion tri-partite à organiser avec les deux autres employeurs (Mairie de 
La Couronne et Centre social de La Couronne) pour connaître les conditions de travail 
(nombre d’heures, horaires…). 

 
Véhicule de service  
 

 DECISION : dossier à représenter à un prochain Bureau lorsque l’étude sera plus 
complète. 

 
Label Seniors  
 
Présentation de l’action conçue avec Patrick FRUGIER. 
Des questions sont posées sur l’aspect gestion administrative de l’action (qui doit le faire ?) 
 

 DECISION : 
- les principes de l’action et le calendrier sont validés 
- le Président contacte la LFNA pour connaître les modalités de l’aide possible pour la 

saisie des dossiers 
- le dossier sera présenté au Comité directeur du 18/12 pour décision 

 
Ordre du Jour du Comité directeur du 18/12 

o Sujets pour information (1h 10) 
 Infos générales  Jean-Louis DAUPHIN 30’ 
 point sur le Bureau  Jean-François SELLE 20’ 
 point sur les licences : Jean-Jacques RABOISSON 10’ 
 impact du vœu « 16 joueurs en D5 » : Jean-Jacques RABOISSON 10’ 

 

o Sujets pour décision (20’) 
 Label seniors : Patrick FRUGIER/Gilles ROUFFIGNAT 

 

o Tour de table des commissions (1h 30) 
 

 DECISION : ordre du jour validé 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
- A partir de janvier 2018, les Districts récupéreront les feuilles de paye à faire. Pour 

éviter tout problème, David FERRAND souhaite confier cette mission à un cabinet. 
Après plusieurs demandes, David FERRAND propose le cabinet FIMECO. 

 

 DECISION : proposition adoptée à l’unanimité 

 
- Demande des Techniciens pour une étude sur l’achat de coupe-vent floqués avec le 

logo du District de la Charente. 
 

 DECISION : accord de principe, mais il sera demandé à P.Frugier plus de précisions 
notamment sur le nombre pour l’inclure dans une commande globale au niveau du 
District (bénévoles, commissions…)  à charge Gilles ROUFFIGNAT 

 
- L’amicale des éducateurs demande l’utilisation du site internet du District pour 

diffuser des informations. 
 

 DECISION : accord. Gilles Rouffignat, en charge de la communication du District se 
mettra en rapport avec l’amicale pour fixer les règles d’utilisation. 

 
- Plusieurs manifestations sportives sont à l’étude par la commission technique : 

o Tennis ballon pour des joueurs hors football d’animation pour les clubs 
volontaires dans un 1er temps 
 

o Beach-soccer 
 

 DECISION : le bureau ne s’oppose pas à ces évènements 

 
- En janvier, demande de secours pour les manifestations de fin de saison (Finales 

jeunes et séniors, Journée nationale des débutants, Futsal, ….) 
 

 DECISION : à charge Jean-François SELLE. Les demandes groupées devront être 
effectuées pour la fin d’année 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00. 

 
Le Président du District Le Secrétaire Général La Secrétaire Générale adjointe  
 Jean-Louis DAUPHIN           Jean-François SELLE          Karine VERGNAUD 

 
 
 


